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Monsieur Alain IRIART 

Vice-Président en charge de 

l’Assainissement et des eaux pluviales 

15, avenue Foch – CS 88 507 

64 185 BAYONNE CEDEX 

 
 

Objet : extensions du réseau d’assainissement collectif – zonage 

d’assainissement Sud Pays Basque 
 

 

Monsieur le Vice-Président, 
  

J’ai bien reçu votre courrier du 8 avril dernier, au sujet de la programmation 

des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif sur la commune 

d’Arbonne, dans le cadre du travail en cours sur le zonage d’assainissement 

du secteur Sud Pays Basque.  
 

C’est avec un certain étonnement que j’ai constaté que nos propositions 

avaient toutes été rejetées. Je souhaiterais dès lors connaître la décomposition 

des notes obtenues par chacune des extensions que nous avons demandées, 

ainsi que les éléments techniques qui justifient cet arbitrage.  
 

Toutefois, l’extension au niveau du chemin de Xutaenea est objectivement 

nécessaire. Je demande donc sa réintégration dans le projet de zonage.  
 

En effet, ce projet permettrait de desservir un total de 32 habitations, dont 7 

sont actuellement projetées (notamment dans le cadre d’un projet de lotisse-

ment incorporant 5 habitations). Au final, ce projet concernerait 80 équiva-

lent/habitants.  
 

De plus, la solution technique retenue dans l’avant-projet d’extension élaboré 

par l’Agglomération Sud Pays Basque en 2015 privilégiait la solution gravi-

taire vers le réseau de la commune d’Ahetze. Le coût de l’investissement se-

rait dès lors limité à 196 000€ HT, ce qui nous paraît très avantageux pour 

la collectivité.  
 

Enfin, quatre systèmes d’assainissement individuels non conformes se trou-

veraient ainsi mis aux normes, générant ainsi une plus-value environnemen-

tale non négligeable à l’échelle communale.  

 

Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à la présente requête,  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de mes salu-

tations distinguées.  

 

  La Maire,

  Marie José MIALOCQ 

 



Direction Générale Adjointe Madame le Maire
Eau, Littoral et Milieux naturels Mairie
Service Investissement, Patrimoine et Planification Bourg
15 avenue Foch - CS 88507 64210 ARBONNE
64185 BAYONNE Cedex

N. REF : 1240-IPP/2020
OBJET : Zonage Assainissement secteur Sud Pays Basque

Affaire suivie par Laurent CHAUVIERE – 05.59.70.34.35

Madame le Maire,

J’ai bien reçu votre courrier du 29 avril dernier revenant sur vos demandes d’extension du 2 mars, et 
en particulier le quartier Xutaenea.

Comme vous le souhaitiez, vous trouverez ci-joint les éléments techniques et financiers concernant
les extensions étudiées à votre demande sur Arbonne, qui tiennent compte du coût par 
raccordement, du document d’urbanisme et de la conformité des ANC. Pour rappel, les extensions 
dont la note est inférieure à 50 ne sont pas retenues.

Concernant le quartier Xutaenea, la Communauté d’Agglomération Pays Basque prévoit 
systématiquement les extensions sous voie publique afin de conserver un accès sans contrainte dans 
le long terme, ce qui justifie le coût estimatif de 222 500 € HT (hors études – voir plan joint).
Concernant le nombre de raccordements, nous avons dénombré 15 constructions à ce jour, dont 2 
avec des assainissements non collectifs non conformes avec nuisance sanitaire.

Ce quartier, même avec les 7 branchements supplémentaires que vous mentionnez, ne rentre pas 
dans les critères désignés ci-dessus. Cependant, même s’il n’est pas intégré aujourd’hui dans la 
partie collective du zonage d’assainissement, cela n’empêche pas d’envisager des modifications à 
plus long terme.

Comme je vous l’ai indiqué, la priorité reste la mise en conformité des systèmes de collecte et de 
traitement des eaux usées et non les extensions de réseaux. Néanmoins, j’attire votre attention sur le 
fait que le budget « extensions » retenu sur la commune d’Arbonne représente près de 60% des 
investissements totaux d’extension du territoire Sud Pays Basque et qu’il est de loin le plus 
conséquent des 12 communes du secteur.

Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, mes salutations les meilleures.

#signature##signature#

Signé par : Alain Iriart
Date : 08/06/2020
Qualité : Vice-président en charge
de l'Assainissement et des eaux
pluviales


